Les Îles-de-la-Madeleine
Municipalité

l ies Îles. l

PROGRAMME D'AIDE À L’HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS –
STRATÉGIE D’ATTRACTION DES PERSONNES
FORMULAIRE DE DEMANDE
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE-REQUÉRANT
Prénom :

Nom :
Nom des copropriétaires (si applicable):
Adresse civique :

Travail :

No de téléphone : Domicile :
Courriel :

Adresse du logement faisant l’objet de la présente demande :

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE OU DÉSIGNÉE (SI APPLICABLE)
Dénomination sociale :
No d'entreprise (NEQ):
Adresse du siège social :
Personne désignée :
Adresse civique :
Adresse civique des travaux : ____________________________________________________
No de téléphone : Domicile :

Travail :

INFORMATIONS IMPORTANTES
•

L’octroi d’une aide est uniquement applicable pour la location d’un logement autonome locatif ou de la
location d’une chambre à l’intérieur d’un bâtiment à vocation résidentielle.

•

En cas de défaut de rencontrer l’une des conditions d’admissibilité mentionnées aux présentes, la
Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il lui rembourse la totalité de l’aide financière reçue en plus
d’une amende de 1000$.

•

En cas de résiliation du bail par le locateur et le locataire avant le terme prévu, un remboursement ne
sera pas exigé si les conditions d’admissibilité d’un nouveau locataire sont remplies à nouveau par le
propriétaire à l’intérieur des 31 jours suivant la résiliation sur présentation de nouvelles pièces
justificatives requises.

•

Les demandes seront traitées une fois le formulaire complété et les pièces justificatives déposés.

Demande complète (incluant pièces justificatives) reçue le :

DÉCLARATIONS DU PROPRIÉTAIRE-REQUÉRANT

•

Je déclare faire la location :

□
□
□

d’un logement autonome à l’année, pour une durée égale ou supérieure à 12 mois ;
d’une (des) chambre(s) à l’année, pour une durée ou supérieure à 12 mois ;
d’une (des) chambre(s) temporaire(s) d’une durée déterminée, et ce, pour une durée
minimum de deux mois entre le 1er juin et le 30 septembre 2021.

Si plus d’une chambre en location, indiquer le nombre :
•

Je déclare, dans le cas de la location d’une chambre, le locataire a accès à un espace commun
pour préparer et consommer des repas ainsi qu’aux installations sanitaires ;
Oui

•

□
□
□

□

Non

□

Non

□

Je m’engage à fournir les documents exigés par le programme:

□
□
□
•

Non

Je m’engage à conserver la vocation locative annuelle et résidentielle pour la durée du bail :
Oui

•

□

Je déclare qu’il n’existe pas de lien de famille entre le locateur et le locataire ;
Oui

•

Non

Je déclare que le bail ou le contrat de location est un nouveau bail/contrat signé le ou après le 8
juin 2021;
Oui

•

□

Copie du bail ou du (des) contrat(s) de location temporaire
Copie d’une pièce d’identité du (des) locataire(s) (permis de conduire)
Preuve d’embauche du (des) locataire(s) (lettre de confirmation de l’employeur)

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement 2021-13 et m’engage à respecter toutes les
dispositions de ce Règlement :
Oui

□

Non

□

Signature du propriétaire requérant (ou des) propriétaire(s) :
______________________________________________

_________________

______________________________________________

_________________

______________________________________________

_________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
INSPECTEUR DU SERVICE DE L’URBANISME

•

L’usage proposé pour l’immeuble est conforme à l’ensemble aux réglementations municipales en
vigueur :
Oui

•

□

Non

□

Si l’immeuble n’est pas conforme, le propriétaire a entrepris des démarches pour se conformer:
Oui

□

Non

□

Signature de l’inspecteur : _____________________________ Date : _________________

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
Admissibilité au programme
Admissible

□

Non admissible

□

Si non admissible, justification :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Montant de l’aide financière admissible : ____________________
Signature de l’agent de développement : ____________________ Date : _________________

DIRECTION DES FINANCES
Montant déboursé : ____________________
Date du paiement : ____________________
Code du grand livre : ___________________
Signature de la chef comptable : ____________________ Date : _________________

